
Assemblée Missionnaire Reconvilier 
Grand-Rue 98  ◼  2732 Reconvilier  ◼  www.am-reconvilier.ch 
 

A 

CONTACTS : 
A 

David Jotterand (pasteur)    Jean-Paul Roethlisberger (pasteur)  
076 461 27 32 – 032 535 80 83    077 405 73 40 – 032 341 44 81  
david.jotterand@protonmail.com   jeanpaul.roethlisberger@gmail.com
   
Jürg Bögli (ancien)    Frédéric Nicolet (ancien) 
032 489 26 22     032 489 10 57 
majuscule@bluewin.ch    fmcnicolet@sunrise.ch 

a 

PROGRAMME MENSUEL                SEPTEMBRE 2020 
A 

Informations et recommandations pour les visiteurs : 
 

• les visiteurs présentant des signes grippaux sont priés de rester à la 
maison 

• chaque visiteur doit se désinfecter les mains à l'entrée du bâtiment et 
communiquer à l'accueil son nom et prénom ainsi qu'un numéro de 
téléphone où il peut être contacté en cas de besoin (cette liste est 
détruite après 14 jours) 

• merci de respecter les distances et signalisations mises en place 

• les chaises ont été disposées par 2 en alternance – les chaises avec des 
bandes rouges et blanches ne peuvent pas être utilisées 

• les couples peuvent s'asseoir ensemble 

• les familles avec petits enfants peuvent s'asseoir ensemble 

• en entrant dans la salle nous vous prions de vous asseoir rapidement 
en utilisant d'abord les places de devant et en remplissant d'abord les 
rangées en commençant du côté du mur 

• la garderie est accessible mais les familles doivent prendre leurs propre 
jouets/livres, etc. 

• l'espace jeu (baby-foot) est fermé 

• à la fin du culte nous vous remercions de quitter rapidement le 
bâtiment en respectant la distance de 1.5 mètre entre les personnes 

• une entrée spéciale pour les enfants est prévue côté route principale 
 
Nous vous remercions d'avance pour le respect des consignes. 
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SEPTEMBRE 2020 
 

Dimanche 6 – 10h00 
Orateur : Etienne Bühlmann 
Présidence : Elisabeth Habegger 
Louange : Laudate Dominum 
Accueil : Marie-Claude Nicolet 
Technique : libre 
 
Mercredi 9 – 20h00 
Rencontre de prière 
 
Dimanche 13 – 10h00 
Bénédiction d'Eloïse Gilgen 
Orateur : J.-P. Röthlisberger / D. Jotterand 
Présidence : Jürg Bögli 
Louange : Nicolas Buchser 
Accueil : Barbara Jotterand 
Technique : libre 
 
Mercredi 16 – 20h00 
Comité 
 
Dimanche 20 – 10h00 
Orateur : David Jotterand 
Présidence : Nicolas Buchser 
Louange : libre 
Accueil : Marina Hänni 
Technique : libre 
 
Mercredi 23 – 20h00 
Etude biblique 
 
Samedi 26  
Rencontre féminine (le lieu et l'heure 
seront communiqués ultérieurement) 
 
Dimanche 27 – 10h00 
Orateur : Ernest Geiser 
Présidence : Alexandre Wenker 
Louange : libre 
Accueil : Daniel Liechti 
Technique : libre 
 
Mercredi 30 – 14h00 
Rencontre des aînés 
 

PRÉDICATIONS EN MP3 
Les enregistrements sont disponibles sur le 
site internet. 
 
 
 
 

PROCHAINEMENT 
• 10 octobre : mariage de Nadine et Jérôme 
• 28 octobre : assemblée des membres 

 
Nous vous invitons à visiter notre site 
internet qui est régulièrement mis à jour 
(programme annuel et mensuel). 
 

GROUPES DE MAISON 
Se référer à la Newsletter hebdomadaire 
ou contacter le responsable local 
(contacter David J. pour vous abonner) 
 

NETTOYAGES 

 
Merci de vous inscrire et de participer aux 
nettoyages des locaux. 
 

LA PRIÈRE 
Une église qui prie est une église qui vit ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fais appel à moi et je te répondrai. Je te 
révélerai des réalités importantes et 
inaccessibles, des réalités que tu ne 
connais pas.  
Jérémie 33:3 
 

ENFANTS 
Le programme des activités est sur le site :  
www.les-s-en-ciel.ch 

http://www.les-s-en-ciel.ch/

